Nous contacter

Paroisse Saint François de Sales

Notre équipe
L’équipe d’animation Eveil à la Foi et
Préparation au Baptême des 3-7 ans se tient
à votre disposition pour toute information
supplémentaire.

Patricia Brunat
“La famille est un lieu d’imprégnation”.

La petite enfance est un moment
important.
À cet âge de la vie, il convient de
développer
des
propositions
qui
privilégient l’imprégnation. Le petit enfant
se familiarise avec des manières de prier
en s’imprégnant de la prière de ceux qui
l’entourent ; il apprend à poser des gestes
de la foi en imitant ceux qui les font avec
lui ; il aime écouter des histoires en osmose
avec la personne qui les lui lit. A cet âge
toute
proposition
s’appuie
donc
nécessairement sur la présence des
parents et de la communauté humaine
proche des parents.
Texte national pour l’orientation de la catéchèse en
France (2006)

Téléphone : 04.50.22.45.68
Email: brunatpatricia@gmail.com

Laura Fontaine
Téléphone : 06 13 97 57 92
Email: laura@lfontaine.com

Marie-Noëlle Lavorel
Téléphone : 06 75 08 14 72
Email: mnlavorel74@orange.fr

Paroisse Saint François de Sales
Presbytère 1201 Route de Bulloz
74370 SAINT-MARTIN-BELLEVUE
Tél 04 50 60 32 31
st-francois-de-sales@diocese-annecy.fr

EVEIL A LA FOI
ET
PREPARATION
AU BAPTEME
De 3 à 7 ans

2017 – 2018

Les temps de préparation
Les temps de préparation au baptême
et éveil à la foi s'adressent aux enfants
de 3 à 7 ans accompagnés de leurs
familles.
C’est aussi le temps de l’éveil à la foi
indissociable de cette période de sa
vie.

La famille est le premier lieu
éveilleur du petit enfant.

« C’est toi mon Fils bien-aimé ; en toi
j’ai mis tout mon amour. »Marc 1-11

Calendrier 2017/2018

Temps forts (informations données en
cours d’année)

Rencontres

19 Décembre 2017– Avent

Les rencontres auront lieu principalement
le dimanche matin à la salle paroissiale de
Groisy suivi d’un apéritif partagé.

7 Mars – Bol de Soupe
17 Mars – Fête du pardon
24 Mars - Rameaux

Dimanche 1er Octobre 2017
9h00-11h30
Dimanche 3 Décembre 2017
9h00-11h30
Samedi 3 Février 2018
16h00-18h00
Suivi de la messe des familles

Les baptêmes auront lieu
le 8 Avril lors de la Messe
célébrée à Thorens-Glières

Dimanche 4 Mars 2018
9h00-11h30
Dimanche 29 Avril 2018
9h00-11h30

“Laissez les enfants venir à moi.”
Marc 10,14

Plus d’information sur les affiches et feuilles
paroissiales, et le site de la paroisse :
www.diocese-annecy.fr/st-francois-de-sales

